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ADDITIONS ET SOUSTRACTIONS DE FRACTIONS 

Activité Quatrième 

 
 

Première partie : Fractions ayant le même dénominateur 

 

Voici deux gâteaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Quelle fraction du gâteau n°1 est hachurée ? 

2) Quelle fraction du gâteau n°2 est hachurée ? 

3) Au total, en considérant qu’un gâteau est l’unité choisie, quelle fraction de l’unité 

« gâteau » est hachurée ? 

4) Compléter : « On peut donc écrire :   
...... ...... ......
...... ...... ......

+ =  » 

5) Établir la règle d’addition de deux fractions ayant le même dénominateur :  

«  Si deux fractions ont le même dénominateur, pour les additionner, il suffit 

d’……………………………………………. les n…………………………… et de garder le 

…………………………………………… commun. » 

 

Deuxième partie : Fractions ayant des dénominateurs différents 

 

Voici deux gâteaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gâteau n°2  
Gâteau n°1  

Gâteau n°2  Gâteau n°1  
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1) Quelle fraction du gâteau n°1 est hachurée ? 

2) Quelle fraction du gâteau n°2 est hachurée ? 

3) Pourquoi ne peut-on pas directement additionner les parts hachurées pour connaître la 

quantité hachurée au total ? 

4) En redivisant chaque part de chaque gâteau, essayez de constituer des parts égales  

dans les deux gâteaux. 

5) Avec cette nouvelle division, quelle fraction du gâteau n°1 est hachurée ? 

6) Avec cette nouvelle division, quelle fraction du gâteau n°2 est hachurée ? 

7) Peut-on maintenant utiliser la technique d’addition de la première partie ? Pourquoi ? 

8) Compléter : « Il faut en fait que chaque gâteau contienne le m……………… nombre de 

parts. Ce qui revient à dire qu’il faut d’abord mettre les deux fractions au 

m……………………… d…………………………………………………. ». 

 

Troisième partie : Bilan 

1) Énoncer une règle qui permet d'additionner ou de soustraire des fractions de  

dénominateurs différents. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

2) Appliquer cette règle pour effectuer les calculs suivants :  

1 7
....................................................................................................................................

5 2
+ =    

7 11
.................................................................................................................................

10 15
− =  


